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I. INTRODUCTION

1. Suite a l'adoption des obiectifs, strategies et directives pour

1'elaboration du programme de la deuxieme Decennit das Nations Unies pour les

transports et les communications en Afriquo, 1os differents partenaires

participant a 1'elaboration du programme ont entrepris de mener a bien leurs

tachos. Ces activites . ont commence essentielleinent --;-n fevrier 1990 avec les

ateliers d'orientation pour les chefs des Coinitas nationaux de coordination

(CNC). D'autres seminaires similaires ont auivi pour les organismes

intergouvernementaux africains et pour les institutions des Nations Unies en

mars et avril .1990 respectivement.

2. Depuis la tenue des ateliers, od des directives specifiques ont ote

arretees pour I1elaboration du programme a differents niveaux, ces groupas ont

atteint des etats d'ovanceeent differents dans leurs activites qui sent

recapitulees dans les rnbriques ci-apres,

II. ACTIVITES AU NIVEAU NATIONAL

3. L'elaboration du programme au nivsau national devrait se faire sous la

houlette du CNC dont le mandat et la composition ont ete approuves par les

ministres, a Tanger, en 1989 (voir rubrique 4. 3 du document

DEC/TRANSCOM/67/Rev.4 de la CRA, intitule : La deuxieme Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique, 1991 - 2000 -

Objectifs, strategies et directives).

4. A la date de septembre 1990, ont declare avoir cree leurs CNC les 24

pays suivants : Algerie, Burundi, Cameroun, Congo, Egypte, Ethiopie, fahana,
Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malawi, Maroc, Maurice, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,

Soudan, Tanzania, Zaire et Zimbabwe.

5. En outre, a la suite des missions effectuies par la CEA et le personnel

de certains organismes sous-regionaux, les huit pays ci-apres ont promis de

cr(4er leur CNC mais n'ont donne aucune confirmation : Djibouti, Guinee

equatoriale, Lesotho, Somalia, Swaziland, Togo, Tunisie et Zambie.

6. Ainsi, sur les 51 Etats .nembres, il n'axi?3te aucune information sur les

activites menees dans 19 pays. Il s'agit notamment dc plusieurs pays de la

SADCC (Angola, Botswana, Mozambique et Namibia) dont les programmes nationaux

sont deja largement incorpores dans le programme do la SATCC.

7. A ce'jour, trois pays ont sounds des rapports do CNC sur les strategic

et programme nationauxj il s'agit de I1Ethiopie, du Malawi et du Nigeria. De

nombreux autres pays ont informe la OTA que ieurs rapports seraient bientot

prets. Ces rapport devraient etra soumis avant ou 'iurant les reunions des

sous-regions.
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8, S'agissant de l'assistance technique,, olusieurs requetes ont ete

formulr'es par les CNC que la CEA a transmises au President du CM.R. Pen-riant ce

temps, la CEA s'est efforcee d'encouragcr les CMC a poursuivre leurs acti.vites

en utilisant les rsssources normalement disnonibles pour les activates ,

nationales, sous ieur responsabilite. ■ ■ ■• . : •

9. Le CMR qui s'-est reuni a Addis-Abeba du 24 au 27 septcmbre 1990 a

demande a la CEA de ne menagor aucun effort pour aider directement les CNC,

dont les besoins reels en assistance sont manifestes.

III. PROGRAMMES SOUS-REGIONAUX

10i La cinquieme reunion du CMR a decide qua la reunion du CCII se tiendrait

du 17 au 20 decsmbre 1990 afin de respecter,ie calendrier dejaetabli pour la

reunion- d1experts, dans la premiere semaine de tovriur 1990. Toutes l^s autres

reunions devront se tenir avant les dates sus-mentionnees. Les reunions pour

les sous-regions ont par consequent ete prevuos pour les inois d'octobre et de

novembre comme suit : ; " /,

Afrique du ^3ord ; 8 - 12 octobre 1990, h'Mis ■ hhoba ,,_■■. :

Afrique centrale : 22— 26 octobre ;3 990 , Libr -ville ; ■-.. ..; _

Afrique de 1'Ouest ; 29 octobre - 2 nove'abre 19S0, Ougadougou.

Afrique de l'Est et Afrique australe : 21 - 24 novembre 1990, Lusaka.

i) Afrique du Nord . -.-;-.,:.

11. La CEA a organise une reunion pour la region de l'ftfrique du Nord, du 8

au 12 octobre 1990, a Addis-Abeba, a laquelle etaient representes quatre des

nays par leurs coordonnateurs nationaux respectifs, et l'Algerie par un

representant de 1'Ambassade d'Alqerie en Ethiopie. Les coordonnateurs

nationaux ont rendu compte du developpement et des strategies dans les

differents secteurs et ont mis en relief',' les difficultes rencontreas. La

strategic et Je programme de synthoso seront definitivement mis au point apres

la convocation de la nrochaine reunion des ministres arabes des transports,

prevue au Caire.

ii) Afrique centrale

12o I.e projet de capport pour la sous-region a ete elabore, avec

l'assistance de la CEA, II comprend le rapport -:",e la CEPGL qui a eqalement et.e

etabli oar la CEA.

iii) Afrique 'del'Quest

13, Les progres dans cette sous-reqion continuent '1'Stre lents. La CEA est

ainsi intervenue et a organise une reunion d'une somaine regroupant tous les

membres du groupe de travail (CEDEAO, CEAO, Union du fleuve Mano, Autorite du

Liptako-Gourma, OMVSP Autorite du bassin du lac Tchad) au debut du mois

d'octobre afin d'elaborer le proqramme sous-t\4qional, Etant donne' que le

groupe n'a pas encore soumis son rapport, la CEA a decide d'envoyer un expert

pour apporter une assistance en vue de 1'elaboration de la strategic et du

proqramme.
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iv) Afrique de 1'Est et. Afrique australe

14. Les composantes du programme ont ete racueillies i il ne reste plus qu'a

en faire la synthese. A cet egard, la CEA a effectue une mission au sieqe de

la SATCC a Maputo, pour examiner le modus operahdi'permcttant d'incorporer le

programme de la SADCC nn programme sous-regional. Les dennees et informations

pertinentes ont ete obtenues et le document est en cours d'elaboration.

IV. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS

15. Les sept qroupes do travail sectoriels ont, d'une manierc generale,

enregistre des progres considerably." dans 1'elaboration des projets de

strategie pour le programme. Cinq de ces groupes, a savoir la transport par

voies d'eau et multimodal, les routes et le transport routier, le transport

urbain, le transport aerien et les services postaux ont soumis des rapports

interimaires a la cinquieme reunion du CMR, en tin s^pteTibre. Les proj'-ts ds

strategie pour les routes, ic transport urbain ot le transport par voies d'eau

ont deja ete examines par le CMR. Seuls les qroupes sur les secteurs des

telecommunications et ties chemins de for n'ont pas encore sournis de rapports

detailles sur leurs activites.

16. Les projets de strategie sectorieilw seront examines par chaque

sous-region on vue 6'adapter les strategies aux caracteristiques de chaque

sous-region. Ayant decide des strategies, les CNC, les qroupes d? travail

sous-regionaux et les organisations regionaL..-? cOinpotentes1 definiront alors

des projets pour s'attaguer aux doiiaines d'action identifies dans la strateqie.

V. ACTIVITES AU NIVEAU REGIONAL

17. Au niveau regional, la CRA a, en sa qualite d'organisme directeur,

poursuivi la coordination des activites a differents niveaux. Elle a effectue

plusieurs missions dans les pays pour aider les CNC dans leurs activites. La

CEA a egalement aide differents qroupes de travail sous-regionaux et a

participe aux activites des groupes de travail sectoriels, ainsi qu'a celles

du Comite de mobilisation de ressources (CMR).

18. Le CMR a teriu trois reunions au 'cours1' de cette annexe ; en mars, juillet

et s.eptembre.. A la derniere reunion, le CMR a examine plusieurs propositions

de strategie et a formule des recommendations en vue de les ameliorer.

19. Concernant la mobilisation de ressoucces, le CMR a 1' intention de

contacter differents organismes de financement biiateraux et multilateraux en

vue de les sensibiliser a ' la necessite pour sux d,; fournir des allocations

speciales pour aider a .'laborer le prograinin; de la Decennie au niveau

national. Toutefois, il a ete reconnu que ceci pron-^rait du temps et la CEA a

ete priee de fournir entretemps touts assistance,, c'ans la limite de ses moyens.
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20. Finalement, le Comite de coordination interinstitutions (CCII) devrait

se'reunir en decembre pour examiner la projet ^ programme pour soumission a
la reunion de la Conference des ministres en fevricr 1391.

VI. ACTTVITES DEBOUCHANT SUR LA CONFERENCE DBS MINISTRES

21. " Le calendrier ci-apres a 4te arrete pour lo reste des activity's Levant■•

deboucher' sur 1'examen et I1 adoption du programros initial de la cieuxieifie
Decennie par la Conference rl&s ministres africains des transports, des

communications et de la planification.

Octobre

3-12 Reunion de la deuxieme Decennie pour la sous-region de 1'Afrique

du Nord, Addis-Abeba

22 - 26 Reunion de la deuxiemy Decennie pour l'Afrigue centrale,

Libreville, CEEAC

29-2 nov. Reunion de la deuxieme Decennie pour la sous-reqion de 1'R.Eriaue

de l'Ouest, Ouagadougou

Decembre

4 - 7 Reunion de la deuxieme Decennie pour 3a sous-reqion de I'Afrique

de 1'Est et australe, Lusaka, ZEP

13 - 15 Reunion du CMR sur la deuxieme D-'cennia? Addis-Abeba

17 - 20 Reunion du CCII de la deuxieme Decennie, Addis-Abcba

Fevrier 1991

1 - 5 Huitieme reunion d'experts de la deuxieme Decennie (Nigeria)

7 _ 8 Huitieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, das communications et ^e la planification

22. II ressort du programme sus-mentionnc' que le temps est 1'elfSment vital

et qu'aucune entorse au calendrier des reunions ne davrait etre autorisee. Le

moment le plus critique est la periode entre les reunions sous-reqionales en

octobre/novembre et la reunion du CCII de decembre, car c'est au cours de

cette periode que doivent etre definis les projets qui constitueront le

programme initial.


